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Maison Relais Vernon/les Andelys :                    

Sortie commune à BIOTROPICA 

En Maison relais toutes les activités offrent un cadre pour créer du lien 

social. S’ouvrir à l’Autre, susciter des échanges, rompre l’isolement font 

partie des objectifs d’une structure semi collective.  

C’est dans cet esprit, que les deux maisons relais ont organisé une 

sortie commune. La toute première ! Le 13 février, en pleine vague de 

froid, nous nous sommes réfugiés dans la chaleur des serres tropicales 

de BIOTROPICA à Val-de-Reuil.  

Pour notre grand plaisir nous avons bénéficié (un jour de semaine en 

hiver) d’une très faible fréquentation du site. Ainsi, en toute 

tranquillité, nous avons déambulé entre les volières exotiques, les 

bassins de poissons géants et les planques des crocodiles.  

Les deux groupes des maisons relais se sont très rapidement mélangés. 

Curieux de se découvrir et intéressés par les différences ou similitudes 

entre chaque structure. Et dans cette ambiance conviviale, nous avons 

partagé nos pique-niques.  

Comme disait si bien ce vieux philosophe … « quand on crée du lien, 

on vit mieux, on se sent moins seul et la vie est plus belle ! » 

Anne Marie LE VAILLANT    Maison Relais Vernon  
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 Les Morts de la Rue  

Le 4 avril a été rendu un vibrant 

hommage aux morts de la rue. 

Qui parmi nous a déjà passé une nuit 

dans la rue ? Dormi dehors. Personne ? 

Contrairement à ce que beaucoup pensent en 

leur for intérieur, ça peut arriver à chacun 

d’entre nous. Peut-être pas ce soir ni demain, 

mais après-demain. Une délocalisation, un 

plan social, un accident de la vie, appelez ça 

comme vous voulez. De la perte d’emploi à 

l’impossibilité de payer les traites, de 

l’éclatement de la famille à la séparation, de 

la saisie d’huissier à l’expulsion, tout va vite. 

Très vite. En trois mois, on a dégringolé : on 

est en bas de l’échelle sociale.  En quatre mois, 

on est devenu un sans-abri que personne ne 

regarde plus au pays des droits de l’Homme. 

On s’est fait voler ses papiers ou on les a 

perdus, et on finit par croire qu’on a perdu ses 

droits. Les amis ont fait ce qu’ils ont pu tant 

qu’ils ont pu, mais... Et on se retrouve seul. Et 

là, l’échelle a vite fait de nous apparaître aussi 

impossible à regrimper, aussi désespérante 

que l’Everest. Le premier barreau à gravir, 

c’est un toit. Retrouver un toit peut tout 

changer, autour de soi comme en soi. Sans un 

toit, comment se reconstruire ? Parce que le 

problème numéro un, dehors, c’est de ne pas 

en mourir. 

En 2017 au moins 510 personnes sans 
domicile fixe sont mortes dans la rue.  

Elles avaient en moyenne 50 ans.                                    

Rêvons un peu : Et s’il n’y avait plus besoin de 

marquer cette date… 

B. PAGES Présidente HH Eure 



Fonctionnement de l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénévole depuis Janvier 2010 à Habitat et Humanisme, c’est pour moi    

la 8ème édition De la fête de Noël... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Comme l’année dernière, nous nous sommes retrouvés dans la salle de la Maison de Quartier de La Madeleine. 

Nous avons gardé la formule kermesse, formule inter- active qui plaît aux enfants, leur permettant de passer dans 

les différents stands : 

 Atelier maquillage 

 Atelier déco                    

 Jeux d’Adresses 

 et nouveauté « Arbre à bonbons » 

 

Une table de jeux de société a permis aux adultes de se joindre aux amusements des enfants, et ainsi mettre tout 

le monde au diapason de cette joyeuse ambiance de Noël. 

Le moment du conte et des chants a permis à tous de se poser, moment de calme avant la joie et l’excitation de la 

distribution des cadeaux par notre gentil bénévole Père Noël. 

Cet après- midi de Noël permet à tous de se retrouver, nos familles, les professionnels et les bénévoles, dans la 

joie, le respect et l’amitié partagée. 

Merci à tous les participants, en amont ou le jour-même, pour tout le temps que vous avez consacré pour la réussite 

de ce moment si vite passé, mais essentiel dans la vie et dans l’esprit de notre association. 

Jacqueline BIZON Bénévole 

         

La Foncière d’Habitat et Humanisme : 

et si vous investissiez dans une valeur d’avenir ? 

La Foncière d’Habitat et Humanisme achète et rénove des logements à destination des personnes en difficulté. Pour 
financer ses opérations, la Foncière fait appel à des investisseurs solidaires qui souscrivent à son capital.  

Une augmentation de capital est lancée jusqu’au 31 mai 2018 : prix de la part 147 €. 

Un investissement Solidaire 
Investir dans la Foncière d’Habitat et Humanisme, c’est faire un investissement utile, de proximité et à fort impact social.  

Une fiscalité avantageuse 
Souscrire à la Foncière d’Habitat et Humanisme vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18 % 
minimum* du montant investi.  

Contacter nous ou consulter le site internet Habitat & Humanisme ! 

NB : Valeur 2017 en attente de la parution du décret portant ce taux à 25% comme indiqué dans la loi de Finances 2018. 



 

La Vie de l’association 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Salon de l’Agriculture 2018 : Une belle opportunité d’ouverture !! 

Il était une fois, un groupe de résidents, fraîchement installés à la Maison relais des Andelys. 

Un gris matin de Février, une idée leur vint brusquement et mit tout le monde d’accord, celle de se rendre au Salon de 

l’Agriculture à Paris ! 

Vous connaissez le « pouvoir d’agir » ? 

Ces résidents ont su, de leurs propres moyens, solliciter différentes personnes, notamment la Mairie des Andelys pour exprimer 

leur souhait, envie de se rendre au Salon en groupe. 

 

.  

 

Helen Keller disait « Seuls, nous 

pouvons faire si peu ; 

ensemble nous pouvons 

faire beaucoup », Voilà ce qui 

illustre bien notre lien avec Jean-

Claude. 

Depuis septembre 2016, Habitat 

Humanisme qui accompagne Jean 

Claude dans sa recherche de 

logement l’a aidé à reprendre 

confiance pour accéder à son propre 

logement.   

En partenariat avec la Sécomile, 

Jean-Claude a obtenu un 

appartement idéalement situé à 

Evreux et pouvant lui permettre 

d’accueillir dignement son fils. 

 

 

 

 

Voilà un moment clef dans notre accompagnement ! Amener nos locataires à quitter leur logement temporaire pour vivre dans 

leur « chez soi », en totale autonomie.  

Aujourd’hui, Jean-Claude fait toujours parti de l’association Habitat Humanisme, mais avec une autre casquette : avec son 

savoir-faire et sa bonne humeur, il a intégré l’équipe des bénévoles techniques. Il intervient avec les autres membres de 

l’équipe dans les appartements à rénover.   

Elodie PHUNG Salariée 

 

 

Leurs appels ont bien été entendus car 

quelques jours plus tard, Monsieur Duché, le 

Maire des Andelys nous amenait 10 places 

gratuites ! 

Une fois le transport en minibus organisé, le 

parking réservé, le pique-nique préparé, 

nous étions fins prêts pour découvrir le salon 

de l’agriculture le 01 Mars 2018 ! 

Une sacrée journée de découverte, de 

dégustation, de sourires et de marche pour 5 

résidents des Andelys et 2 de Vernon.  

Mélanie COUTARD    



Actualités du mouvement HH 

 

 

 

 

 

Ces manques de place, un appel pour bâtir un autre modèle de société 

 

 

Il n’y a pas de place ! Ce cri, dévoilant de la peur, est celui des plus fragiles, 
d’où l’urgence de l’entendre pour que la fracture sociale ne s’aggrave pas. 

Les parcours de vie sont marqués par des multitudes de manques : de la 
crèche aux maisons de retraite ou encore à la culture, se rappelant la situation 
de ces étudiants qui, après avoir réussi leur bac parfois avec mention, se sont 
trouvés sur une file d’attente pour rentrer à l’Université. 

Que de personnes désespèrent de trouver un logement… en raison de délais 
très longs, mettant à mal une vie familiale. 

 

 

 
Bernard DEVERT (Fondateur et 

Président d’Habitat et Humanisme) 

 
Que d’autres connaissent la même mésaventure après une période de chômage pour retrouver une vie professionnelle. 

Ces manques sont les marqueurs d’une société fébrile, inquiète, consciente que ces lourdes ruptures ne sont pas prêtes 
à s’estomper alors que les dotations budgétaires plafonnent pour diminuer l’endettement de la Nation. 

Le raisonnable, s’il est entendu, ne résonne pas moins comme un désarroi difficilement surmontable, le ‘toujours plus’ 
s’épuisant. 

L’approche du sens, infiniment mieux partagée qu’elle ne l’a été par le passé, dessine un autre modèle de société 
privilégiant le bien commun, une cible à ne point manquer. 

Ce modèle, n’est pas seulement à imaginer ; il convient de le bâtir en se libérant des illusions de puissance suscitant les 
entre soi et les communautarismes si bien décrits par le mythe de Babel : les mêmes se sont réunis pour bâtir une tour se 
rapprochant du ciel pour se mettre à distance de ceux qu’ils considèrent comme différents. 

Ces fondations du totalitarisme demeurent fort heureusement détruites par cette interrogation : et les autres ? Pour qu’ils 
aient une place, un déplacement s’impose ; il relève d’un supplément d’humanité sans lequel les plus vulnérables sont 
confrontés à ces manques qui résistent… 

La force des marchés est impuissante devant ces situations appelant un supplément d’humanité qui n’a pas de prix pour 
être celui de la gratuité… 

Le futur, dit-on, serait celui de ‘l’homme augmenté’. Et si nous commencions par veiller à bâtir une Société marquée par 
le respect des plus fragiles, s’éveillerait alors une humanité ‘augmentée’, un défi à relever qui ne manquera pas de susciter 
des enthousiasmes et des énergies nouvelles.  

 

Bernard DEVERT (extrait de l’article publié sur le site de La Vie le 16/03/18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons la possibilité d’envoyer nos lettres d’informations par Email. 
Merci de nous écrire à eure@habitat-humanisme.org ou de nous téléphoner au 02 32 07 03 00 

pour faire connaître vos préférences 
 

Habitat Humanisme Eure 
Immeuble Cévennes, Appartement 143 

20 rue Chateaubriand, 27000 Evreux 
Mail : eure@habitat-humanisme.org, Tel : 02 32 07 03 00 

Internet : http://www.habitat-humanisme.org/eure/accueil 

Adhérez :         Je souhaite adhérer/renouveler mon adhésion à HH Eure (cf. coupon joint) 
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